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Conseil d’Administration ARDESS 
Du Lundi 21 Janvier 2019 

 

Présents : 
Aude : Michel LIMOUZIN, Jacques VIEU. 
Gard : Cécile CALVIGNAC, Virginie EDOUARD, Jean-Marie JACQUOT, Sophie MATHIEU-CABOUAT. 
Hérault : Edith DEVE. 
Lot : Christian MEUNIER. 
Lozère : Jean-Frédéric DUMONT. 
Pyrénées-Orientales : Roland MONIER. 
Et Rémy Girard (chargé de communication). 
 

Absents :  
Ariège : Damien DEPLANQUE (excusé). 
Aude : Serge LOUBET (excusé). 
Gard : Jean-Pierre ALLIROL, Didier DUPONT, Bruno PRADALET (excusés). 
Hérault : Véronique MARY, Pierre PETIT. 
Pyrénées-Orientales : Lysiane ASCOLA (excusée), Lydia MORSCHEIDT. 
Tarn : Uvaldo POLVOREDA. 
Membres associés : Marie-Christine RAGACHE (CADR’AS) (excusée), Anne CHALLIES (ADC), Jean-Pierre RISO 
(FNADEPA), Magali ROUSSEL (FAIRE ESS).  

**************************************************** 
 Approbation du PV du C.A. du 05 Décembre 2018. 

 

 Vie des départements  

 Aude : Une réunion est programmée de 09h30 à 12h00 le 21 Février au CEF ANRAS de 
Narbonne chez Patricia LAVAGNE. Elle abordera notamment le devenir de l’ARDESS. Sur le plan 
départemental, la mise en place des CPOM a pris du retard sur le calendrier fixé par l’ARS. 

 Gard : Petit-déjeuner mensuel (le prochain est prévu le 13/02) qui regroupe une dizaine de 
personnes en général. Une matinée départementale sur la recherche de financement est à 
l’étude pour le 29 Mai. Par ailleurs, l’ARS a convié les directeurs à une réunion sur les CPOM 
dans les prochains jours. 

 Lot : Malgré les tentatives de Christian MEUNIER auprès de ses collègues, il y n’a pas d’intérêt 
pour l’ARDESS dans un département peu peuplé et rural. Au sujet des CPOM, l’ARS locale n’est 
pas formée et a pris du retard. 

 Lozère : Patrick JULIEN est le nouveau DG au Clos du Nid. Jean-Frédéric DUMONT va le 
rencontrer pour lui présenter l’ARDESS et connaître ses intentions pour l’adhésion de ses 
directeurs. 

 P.O. : Aucune activité ARDESS sur le territoire. Une invitation à la réunion audoise du 21/02 a 
été proposée aux adhérents pour tenter de dynamiser ce territoire. Sinon, le Conseil 
Départemental a convoqué les directeurs sur l’amendement Creton. 

 Autres départements : RAS. 
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 Vie associative 

 Préparation de l’Assemblée Générale du Jeudi 28 Mars 2019 :  
 Jésus SANCHEZ, juriste et maître de conférence à l’ARSEAA, animera la matinée sur 

« L’Evolution des politiques sociales : le New Public Management et la fonction de 
direction ». Son tarif est de 140€/heure + frais de déplacement soit environ 500€. 
 

 Point financier par le Trésorier et discussion : un point d’étape a été présenté 
succinctement par Virginie Edouard, car toutes les données et vérifications n’étaient 
pas encore disponibles. Ce point financier a toutefois pu montrer les difficultés à venir 
en matière de gestion des moyens financiers à disposition. Il faut noter cependant que 
le trésorier transmet une alerte sur un déficit prévisionnel d’un peu plus de 6000€ et 
donc que la difficulté financière globale de l’association s’accentue. La trésorerie est 
en baisse continue depuis plusieurs années. La dépense principale liée au poste de 
chargé de communication ne pourra pas être assumée plus longtemps et l’année 2019 
doit voir des décisions de réductions des charges. 

 

 Renouvellement du Bureau et du Conseil d’Administration : Afin de succéder à Jean-
Pierre ALLIROL (Trésorier) et Edith DEVE (Secrétaire) qui ne souhaitent pas renouveler 
leurs fonctions, un appel à candidatures a été lancé mi-Décembre. Un rappel sera 
effectué dans les prochains jours. Roland MONIER, actuellement Secrétaire-Adjoint, 
se propose de prendre le relais d’Edith DEVE si personne ne se manifeste tandis 
qu’Uvaldo POLVOREDA s’est positionné sur la Trésorerie-Adjointe. 

 Propositions d’orientations 2019 : Cette année plus que des orientations à présenter 
aux adhérents, le C.A. souhaite créer un débat et une réflexion autour de l’ARDESS 
(but, attentes, évolutions, …). Pour cela, un questionnaire sera adressé aux adhérents 
par Rémy GIRARD afin de préparer ce temps d’échanges.  

 

 Proposition de financement de l’association via des fonds publics et privés :  
 Pour poursuivre son fonctionnement, l’idée consiste à rechercher des financements 

externes (privés et publics). Le courrier proposé au C.A. est validé et sera envoyé par 
mail prochainement aux partenaires et entreprises. Cela ne coûte rien de tenter ! 

 

 Les Jeudis de l’ARDESS.  
 Maître AURIOL animera le 3ème Jeudi de l’ARDESS du 21 Novembre 2019 consacré à 

l’Actualité Règlementaire et Juridique au CMPP de Narbonne. Le thème envisagé qu’il 
reformulera prochainement est : « Comment faire face aux familles procédurières et 
quelles sont les solutions à envisager ? » 

 

 Action régionale. 

 Point sur les représentations et mandats : 
 FAIRE ESS : Participation aux conseils de pôles. Leur prochain C.A. est prévu le 1er 

Février. Par ailleurs, pas de nouvelles du Conseil d’Orientations. Enfin, comme 
convenu Edith DEVE qui intervient durant la formation CAFDES a présenté l’ARDESS 
aux stagiaires le 11 Décembre dernier. 

 CREAI-ORS : RAS. 
 

 Rencontre ADC-ARDESS : 
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 La rencontre ADC-ARDESS sur la réforme de la formation professionnelle prévue le 23 
Novembre s’est finalement transformée en formation sur le RGPD (thème abordé en 
2018). Un courriel de remerciement sera envoyé pour l’invitation mais du coup 
l’intérêt est moindre. 

 
 
 

 

 Organisation d’une journée rencontre en Midi-Pyrénées: 
 Ce projet pourra être abordé lors de l’AG du 28 Mars puisque ni Magali ROUSSEL (qui 

connaît des intervenants), ni Didier BRIOT, Président du GRDEI ne sont présents 
aujourd’hui. Toutefois le GRDEI était partant. 

 
 

 Questions diverses :  

 Versement de la prime pour le pouvoir d’achat : 
 Pierre PETIT souhaitait avoir la position de l’ARDESS et des autres établissements au 

sujet de la prime Macron. Après discussion, il s’agit d’une décision politique de chaque 
association qui doit se régler au cas par cas selon la volonté des Conseils 
d’Administration respectifs. Toutefois, dans son engagement solidaire l’ARDESS 
encourage le versement de cette prime aux salariés les plus précaires, mais ce n’est 
qu’un avis consultatif. 

 
 

Le Mercredi 30 Janvier 2019 
Par Rémy GIRARD 

Chargé de communication de l’ARDESS 
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